Homélie de la solennité de la fête de Calasanz, à l’occasion de
l’anniversaire de la constitution de l’Ordre et de l’ouverture de l’année
Vocationnelle, avec les professions religieuses et la journée de la Famille
Calasanctienne.
Chers frères et sœurs,
Nous célébrons beaucoup de choses dans cette Eucharistie. Et, au fond, nous n’en célébrons
qu’une. Je tiens à m’expliquer. Nous célébrons deux anniversaires : le 400e anniversaire de la
constitution des Écoles Pies en tant qu’Ordre religieux et l’approbation des Constitutions de
Calasanz; la Journée de la Famille Calasanctienne; l’ouverture de l’Année Vocationnelle Piariste; la
profession solennelle de Brian, Brandon, Viet et Serge; la profession simple de Goffredo...
Il y a beaucoup d’événements qui nous rendent profondément reconnaissants à Dieu pour la
vocation que nous avons reçue au sein de la Famille Calasanctienne, en tant que Piaristes, en tant
que Sœurs Piaristes, Calasancias, Calasanziane, Cavanis, Kalasantiner, Provolo, membres de la
Fraternité, fils et filles de Calasanz. Reconnaissants et appelés à continuer à construire le projet
auquel Calasanz a donné sa vie.
J’ai dit qu’il y a beaucoup de choses, mais au fond, ce n’est qu’une seule. Je vais essayer de donner
un nom à la chose centrale que nous célébrons aujourd’hui. Je le dirais ainsi :« J’ai découvert la
manière définitive de servir Dieu en faisant du bien aux petits, et je ne le laisserai pour rien au
monde. » Nous célébrons, frères et sœurs, le OUI de Calasanz à l’appel de Dieu. Nous célébrons
notre vocation.
Ensuite, lors de l’événement institutionnel, j’aurai l’occasion de parler de chacune des choses que
nous célébrons aujourd’hui. Mais maintenant nous sommes dans l’Eucharistie et je fais l’homélie.
C’est pourquoi je vais vous parler de la chose centrale que nous célébrons à la lumière des textes
que nous avons entendus. Et je vais le faire en pensant à Brian, Brandon, Viet et Serge. Et, bien sûr,
à Goffredo.
Je veux partir du texte évangélique, que nous lisons dans toutes les Eucharisties dans lesquelles
nous célébrons Calasanz : « Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, m’accueille
». C’est sans doute le centre de la vie de Calasanz : s’identifier au Christ, par l’abandon à ceux
auxquels le Christ lui-même s’identifie.
Il y a trois textes évangéliques dans lesquels Jésus exprime clairement à qui il s’identifie. L’un d’eux
que nous avons entendu aujourd’hui: avec l’enfant. Il y a un deuxième texte formidable, Matthieu
25:40, que Calasanz lui-même cite spécifiquement dans le Prologue des Constitutions. Dans ce
texte, Jésus s’identifie aux pauvres (j’avais faim, j’avais soif, j’étais nu, j’étais en prison, etc.). Et le
troisième est Matthieu 10:40, typique du discours apostolique, dans lequel il dit clairement : « Celui
qui vous reçoit me reçoit ». Il est très beau de voir ces trois identifications de Jésus : avec le
témoignage authentique, avec les pauvres et avec l’enfant.
J’ai toujours pensé que Calasanz (et plus tard, Paula, Faustino, Celestina, Antonio et Marco
Antonio), a clairement découvert ces identifications, les a incarnées, les a
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transformées en un projet de vie, et les a données à l’Église et à la société sous la forme d’Écoles
Pies, dans ce que nous appelons, avec une humble fierté, la vie et la mission piaristes.
Brandon, Viet, Serge, Brian. Aujourd’hui, vous faites votre profession solennelle. Je veux donner un
nom à votre rêve, et je veux vous proposer trois façons de pouvoir l’incarner. Je vous le propose,
parce qu’aujourd’hui vous faites votre profession, mais je le fais à tous les piaristes et à nous tous
qui partageons l’intuition de Calasanz, chacun selon notre vocation.
Je crois que votre défi, votre vocation, votre profession solennelle, a un nom très spécifique :
Calasanz. Chacun d’entre vous relève aujourd’hui le défi passionnant d’ÊTRE UN NOUVEAU
CALASANZ. Avec votre petitesse, avec votre besoin de grandir, avec tout ce que vous êtes, c’est
l’horizon de votre vie : ÊTRE UN NOUVEAU CALASANZ.
Éclairé par les lectures d’aujourd’hui, je propose trois façons de grandir dans votre vocation.
JOUR APRÈS JOUR. C’est la première façon. Nous n’atteignons pas cette expérience centrale de
Calasanz qui consiste en son identification à Jésus, et à qui Il s’identifie, en peu de temps. C’est un
processus vital. C’est un défi de toute une vie. En fait, Calasanz a été lent à découvrir les enfants; Il
a été lent à prendre conscience, spirituellement conscient, de l’affirmation de Jésus qu’il a fini par
placer dans ses Constitutions : les pauvres. Certains parlent d’un processus de conversion, et c’est
peut-être un mot valable pour exprimer l’expérience de Calasanz.
Je voudrais vous inviter à contempler le processus de Calasanz comme un chemin honnête et
sincère de découverte progressive de Jésus-Christ, fait par quelqu’un qui n’a jamais cru que sa vie
était fermée et qui avait déjà fait tout ce qu’il devait faire dans son désir de suivre Jésus. C’est le
secret de Calasanz. C’était un homme ouvert à l’Esprit, qui parle à travers la réalité, et c’était un
homme fidèle à sa vocation et à son ministère. Il appartient au concept de fidélité l’ouverture à
transformer cette fidélité en la création de quelque chose de nouveau. La première proposition est
donc la suivante : marcher jour après jour. La profession solennelle n’est pas un but ; c’est plutôt
un engagement sincère à toujours marcher vers elle.
Chers frères, il n’y a qu’une seule façon d’être piariste : jour après jour. Vivre avec authenticité
chaque instant, chaque prière, chaque rencontre éducative, chaque groupe du Mouvement
Calasanz, chaque rencontre communautaire, chaque Eucharistie, chaque jeune que vous écoutez
et accompagnez, chaque classe à l’école. Jour après jour, dans la fidélité quotidienne. Calasanz nous
invite à une vie d’authenticité. Prions pour que les nôtres se rapprochent des leurs.
VIVRE À PARTIR DU CENTRE. Il n’y a qu’un seul centre dans la vie de Calasanz. Nous sommes tous
appelés à vivre à partir d’un seul centre. Et ce centre, c’est le Christ. La première lecture nous
rappelle avec insistance : la crainte du Seigneur est l’école de la sagesse ; avant la gloire, c’est
l’humilité. Les piaristes se souviennent souvent de cette phrase du livre du Siracide, car pour
Calasanz elle était très significative : « la crainte du Seigneur ».
Chers frères, votre profession religieuse consiste à consacrer votre vie à l’unique Seigneur. Votre
OUI est au Christ, et à Lui seul. Comme Calasanz et chacun des fondateurs de la Famille
Calasanctienne.
La vie consacrée a toujours eu, a et aura toujours un plus, qui est à sa racine : donner toute la vie
sans rien réserver pour moi; aimer le Christ et la mission totalement, sans autres amours
merveilleux, bons et saints; avoir pleinement confiance, sans chercher à être le maître de votre
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propre vie; chercher à vivre librement pour la mission, sans autres liens que votre propre vocation
et ses conséquences. Votre OUI est le résultat d’une expérience honnête de recherche de la volonté
de Dieu pour votre propre vie, sans crainte de découvrir au plus profond de votre âme que Dieu
vous demande « tout ». C’est pourquoi vous faites votre profession.
Je veux vous demander de toujours prendre soin de ce centre. Et c’est une tâche de toute une vie.
Et c’est une tâche qui a de nombreux domaines à travailler. Cela vous aidera beaucoup à contempler
Calasanz et à apprendre de lui à vivre du centre. Je ne veux pas arrêter de nommer les plus
importants, même s’il s’agit simplement de les citer : se battre pour ne pas se concentrer sur
d’autres choses qui ne sont pas importantes, mais qui parfois, inconsciemment, nous piègent ;
prendre soin de la prière personnelle, cet espace privilégié de rencontre honnête avec Dieu à partir
de la vérité de votre âme; vivre la prière, la communauté et la mission avec un équilibre croissant;
gagner en transparence pour soi-même, avec ses frères et sœurs et avec Dieu ;aimerprofondément
la mission piariste, en donnant le meilleur de soi-même pour les enfants et les jeunes ; aimer
généreusement l’Ordre, en faisant le travail spirituel nécessaire pour être toujours disponible pour
les Écoles Pies...
Il y a un indice particulièrement significatif, chers frères, et c’est celui qui nous est proposé dans la
lettre aux Thessaloniciens. Un indice particulièrement aimé et vécu par Calasanz : l’humilité. Saint
Paul dit : « Nous ne cherchons pas la gloire humaine ; nous voulons simplement vous offrir l’amour
de Dieu. C’est le chemin, frères, le chemin de Calasanz, à partir duquel il a construit ses Écoles Pies
et façonné notre vocation.
Calasanz propose l’abaissement. Donner la lumière à des enfants, en particulier les plus démunis.
Dans un monde comme le nôtre, où la tentation de « monter » est à l’ordre du jour, Calasanz
propose de « descendre ». C’est un dynamisme spirituel, n’hésitez pas. Ne cherchez pas une fin qui
vous est propre, aucune reconnaissance, aucune promotion. Recherchez uniquement « être à la
hauteur des petits ». Le dynamisme spirituel que propose Calasanz est kénotique. Par conséquent,
il est profondément chrétien. Aucune responsabilité qui nous est demandée, aucune gratitude que
nous recevons, aucune appréciation que les autres peuvent avoir de nous, aucune position que
nous assumons, rien ne sert à rien mais est vécu à partir de ce dynamisme spirituel. Vivre du centre
est une tâche spirituelle passionnante. Du courage !
CONSTRUIRE LES ÉCOLES PIES. C’est le troisième indice que je veux vous offrir, et je veux le
souligner parce qu’il est directement lié à ce que nous célébrons aujourd’hui : l’Ordre, la Famille et
l’Année Vocationnelle.
Chers frères, les Écoles Pies, la Famille Calasanctienne, la Fraternité Piariste, sont essentiellement
des instruments au service du Royaume de Dieu. Les construire, travailler pour Les Écoles Pies et
une Famille Calasanctienne plus capable de vie et de mission est une tâche formidable. C’est
pourquoi nous sommes ici. Et c’est pourquoi nous organisons l’Année Vocationnelle. Et je veux,
chers frères, que vous professiez aussi pour cela.
Il y a deux clés vocationnelles que Calasanz a vécues avec une grande force : le dévouement à la
mission et la construction des Écoles Pies. À mon avis, nous avons tous bien appris la première,
mais pas tellement la seconde. Nous travaillons beaucoup, nous consacrons toute notre vie, notre
temps, à la mission, mais parfois nous oublions que nous devons aussi nous soucier de construire
les Écoles Pies, de consolider le projet que Calasanz a engendré. Si Calasanz avait seulement
consacré sa vie à l’enseignement aux enfants, ou à la création d’une école dans laquelle les enfants
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de Rome pourraient étudier, nous ne serions pas ici. Non. Calasanz a construit un Ordre religieux,
qui est essentiellement un instrument du Royaume.
C’est pourquoi, dans la célébration d’aujourd’hui, je vous invite à renouveler notre engagement à
continuer à rendre possibles les Écoles Pies, la Famille Calasanctienne et la Fraternité, à travers
toutes les dynamiques qui le rendent possible. Et la première d’entre elles est, chers Brandon, Viet,
Brian et Serge, l’amour engagé pour les Écoles Pies, qui nous amène à donner le meilleur de nousmêmes pour faire de notre Ordre, et de la Famille Calasanctienne, des instruments meilleurs et plus
consolidés au service du Royaume. C’est peut-être l’une des missions les plus importantes des
jeunes qui se préparent à vivre authentiquement la vocation à laquelle ils ont été appelés.
Je termine cette réflexion en rappelant les trois mots qui l’articulent, inspirés par Calasanz : JOUR
APRÈS JOUR, VIVRE À PARTIR DU CENTRE ET CONSTRUCTION D’ÉCOLES PIES. Si nous le faisons,
votre profession aura du sens, mes frères. Et celle de Goffredo, qui dans sa vieillesse a voulu offrir
le témoignage généreux qu’il a toujours été profondément piariste, et dans cette dernière étape
de sa vie, il veut la vivre, à nouveau, en plénitude.
Nous célébrons cette Eucharistie devant le tombeau de Calasanz. Prions tous les jours le Seigneur,
lui demandant de nous accorder un petit morceau de l’esprit qu’il a donné à notre fondateur.
AMEN.

Piazza de' Massimi, 4 – (S. Pantaleo). 00186 ROME
Tél. +39 06 6840741 • Télécopie +39 06 68308858
www.scolopi.org

